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I. Enjeux de définition et compréhension 

� Mixité sociale

� Pauvreté

� Milieux populaires

� Désaffiliation

� Vulnérabilité

� Effets de la pauvreté sur les subjectivités



Les zones de l’existence selon Castel

Source : Castel, 1994



II. Appréhender les expériences des 
familles et de leurs enfants en milieux 

populaires

� Des styles éducatifs socialement situés

� Un style éducatif promu dans les structures de la 
petite enfance concordant avec celui des classes 
moyennes

� Le rapport aux loisirs dans les familles populaires

� Les atout comparatifs de la crèche pour l’accueil des 
enfants de familles populaires



Différences dans le style éducatif 
selon le milieu social selon Lareau I

Modèle  de « l’éducation 

concertée »

Modèle du 

« développement naturel »

Elément clés Les parents favorisent 
activement et estiment les 
talents, opinions et 
compétences de leur enfant

Les parents prennent soin 
de leur enfant pour leur 
permettre de grandir

Organisation de la vie 
quotidienne

De nombreuses activités de 
loisirs orchestrées par les 
adultes

Les enfants passent 
beaucoup de temps à jouer 
avec la parentèle dehors

Pratiques langagières Raisonnement / directives
Contestation enfantine des 
énoncés adultes et 
négociation importante 
entre parents et enfants

Peu de questionnement et 
de remise en cause des 
adultes par les enfants, 
acceptation globale des 
ordres adultes



Différences dans le style éducatif selon 
le milieu social selon Lareau II

Modèle de 

« l’éducation 

concertée »

Modèle de la 

« croissance 

naturelle »

Interventions dans 
les institutions

Critiques et 
intervention au nom 
de l’enfant, 
entraînement de 
l’enfant à prendre 
son rôle

Dépendance aux 
institutions, 
sentiment 
d’impuissance et 
frustration, conflits 
entre les pratiques 
éducatives  de 
l’école et de la 
maison

Conséquences Emergence d’un 
sens du « cela m’est 
dû » chez l’enfant

Emergence d’un 
sens de la contrainte 
chez l’enfant

Source : Lareau, 2003 (traduction par moi-même)



Part des enfants de deux ans qui 
consomment quotidiennement des 

écrans

Source : enquête Elfe (maternité, 2 mois, 1 an, 2 ans)/deps, ministère de la culture, 2019



Les avantages comparatifs de la crèche 
pour l’accueil des enfants de familles 

populaires selon Elsa Zotian (I)

TPS ou PS de maternelle Crèche

Organisation spatiale Nombreux coins, découpage 
spatio-temporelle 
sophistiqué

Une seule grande distinction 
: dedans / dehors

Style d’activité Prédominance des ateliers 
avec consigne à respecter et 
qui a une valeur de travail 
(évaluation des 
performances)

Place réduite attribuée aux 
activités en atelier, activité 
qui n’a pas de valeur de 
travail / place importante 
accordée au jeu libre



Les avantages comparatifs de la crèche 
pour l’accueil des enfants de familles 

populaires selon Elsa Zotian (II) 
TPS ou PS de maternelle Crèche

Contrôle de soi Rester assis plusieurs minutes 
d’affilée en silence plusieurs 
fois par jour, attendre son 
tour

Temps où l’enfant doit rester 
assis en silence réduit 
Temps d’attente faible

Types d’interaction souhaités 
entre adultes et enfants et entre 
pairs

Deux rôles différents, des 
références temporaires
Partager des objets souvent 
uniques
Ne pas agresser les copains

Système de la référence
Objets présents en plusieurs 
exemplaires
Ne pas agresser les copains



Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? 

Trois pistes de réflexion proposées

� Essayer de comprendre les logiques des familles
� Etre modeste dans ses objectifs
� Conserver et revendiquer la spécificité des EAJE
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